CÉLÉBRATIONS - SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2018
								
FM 91,3
SAINT-AMBROISE 							
Samedi 15 septembre 16 h 30 Messe anniversaire Yvette Lapointe
Dimanche 16 septembre 8 h
Messe anniversaire Aurélie Boudreau
10 h 45 Messe anniversaire Rita Pelletier
Lundi 17 septembre 8 h 30 Messe anniversaire Danielle Bédard
Mardi 18 septembre 8 h 30 Tante Aline / Lise Busque
Mercredi 19 septembre 8 h 30 Jeannine Morency / Mireille Vézina
Jeudi 20 septembre 8 h 30 André Dussault / Lorraine, son épouse
Vendredi 21 septembre 19 h 30 Adoration silencieuse jusqu’à 20 h 30
Samedi 22 septembre 16 h 30 Messe anniversaire Pierrette Jean
Dimanche 23 septembre 8 h
Marguerite Pageau / Mme Auclair
10 h 45 Messe anniversaire Guy Drolet
---------------------------------------------------------------

SAINT-ANDRÉ

Samedi 15 septembre 16 h 		 Roger Savard / Son épouse
Dimanche 16 septembre 11 h 		 Georgette Turgeon / Son époux Camille
Mardi 18 septembre 8 h 30 Paul Paradis / Nicole, Marthe et Simone
Jeudi 20 septembre 8 h 30 Roland Boutin / Son fils Guy Boutin
Samedi 22 septembre 16 h 		 Paul-Emile Savard / Claire et ses enfants
Dimanche 23 septembre 11 h 		 Julien Ouellet / Nancy et Michel Côté
---------------------------------------------------------------

SAINT-ÉMILE								

FM 88,7

Dimanche 16 septembre 9 h 		 Fernande Bernier et Alfred Abel / Les enfants
Mercredi 19 septembre 16 h 		 Émilia et Gérard Gagné / Diane et Jacques
Dimanche 23 septembre 9 h 		 Georgette Cloutier Paquet / Laurence et Méjean
---------------------------------------------------------------

SAINT-GABRIEL

Dimanche 16 septembre 9 h 		 Messe anniversaire Norma Gurrie
Dimanche 23 septembre 9 h 		 M. et Mme Albert Labrecque / Christine Labrecque
-------------------------------------------------------------

SAINT-GÉRARD

Dimanche 16 septembre 10 h 45 Paul-Emile Labbé / Gisèle Massé
Vendredi 21 septembre 8 h 30 Simone Daigle / Héléna, Lorraine et Louiselle
Dimanche 23 septembre 10 h 45 Messe avec intention commune
---------------------------------------------------------------

SAINTE-ANNE

Dimanche 16 septembre 7 h 30 Florence Ferland Verreault / La famille Verreault
Mardi 18 septembre 8 h 30 Gaston Légaré / Jeannette Robitaille
Dimanche 23 septembre 7 h 30 Annick Toulgoat / Ses parents
---------------------------------------------------------------

NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 16 septembre 9 h 30
Dimanche 23 septembre 9 h 30

Messe intention commune
Louise Gros-Louis / Les Pinceaux D’Or

FM 103,5

MERCI pour les quêtes du 1er et 2 septembre et 8 et 9 septembre 2018
		
Saint-Ambroise (1er et 2 sept.: 2211$)

1675$ Saint-Gabriel (2 sept.: 75$)

90$

Saint-André (1er et 2 sept.: 1055$)

974$ Saint-Martin (2 sept.: 924$)

707$

Saint-Émile (2 sept.: 230$)

310$ Total (1er et 2 sept.: 4495$)
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L

ANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE
30 SEPTEMBRE PROCHAIN

Nous procéderons au lancement de l’année pastorale le dimanche 30 septembre
prochain. Exceptionnellement tard cette année, nous préparons un lancement
qui marquera un pas des plus importants dans l’orientation de la vie pastorale de
notre milieu pour les 10 prochaines années. Une Vision d’avenir de notre grande
paroisse, discernée à travers un long processus (près de 18 mois) de consultations,
de réflexions et de prières, vous sera dévoilée.

La Vision deviendra un critère de discernement majeur dans les prises de décisions
touchant à l’éducation de la foi et la catéchèse, la liturgie, la fraternité, la charité, les
finances et tous les autres choix à faire concernant la vie paroissiale.
Les célébrations de fin d’avant-midi du dimanche 30 septembre seront suivies d’un
dîner champêtre aux allures d’épluchette de blés d’inde et d’hot dogs à un prix
dérisoire. En l’église Saint-Gérard Majella et l’église Saint-Ambroise à 10 h 45 et
en l’église Saint-André à 11 h.
Inscrivez déjà la date à votre agenda et soyez de l’évènement! Nous vous espérons
nombreux aux célébrations et aux dîners fraternels. Mario Côté, curé

LES QUÊTES SPÉCIALES

À l’occasion de l’amorce d’une autre année pastorale, nous nous donnerons
une nouvelle manière de faire les quêtes spéciales. Comme vous le savez peutêtre, nous avons 10 quêtes commandées par le Diocèse au cours d’une année : Les
Charités papales, Développement et Paix, etc… À ces quêtes s’ajoutent celles de nos
organismes de charité (Saint-Vincent de Paul, Amélie Frédérick, Partage chrétien…)
Depuis quelques années, ces quêtes étaient faites au même moment que la quête
habituelle, soit au moment où les offrandes du pain et du vin sont apportées sur l’autel.

Considérant
- qu’il y a souvent de la confusion entre la quête régulière et la quête spéciale,
- que l’annonce de la quête spéciale est souvent déficiente,
- que les quêtes spéciales supposent, dans le mode qui était jusqu’ici en vigueur,
		 la distribution d’enveloppes désignées dans chaque banc de nos églises,
- la nécessité que les quêtes spéciales soient clairement annoncées aux fidèles :
Nous procéderons maintenant de la manière suivante :
Les quêtes spéciales seront désormais faites à la sortie de la célébration. Pour
ceux et celles qui désireront faire le don sur le mode d’une enveloppe, celles-ci seront
disposées près des sorties de nos églises. Nous remercions déjà les responsables
des quêtes de chacune de nos églises de s’assurer que les paniers soient tendus à la
sortie des fidèles lors de ces quêtes spéciales. Le calendrier de ces quêtes est déjà
dans chacune de nos sacristies et nous nous assurerons qu’elles soient annoncées
au feuillet paroissial du dimanche précédent.
Nous vous remercions tous et toutes pour votre accueil favorable de cette nouvelle
orientation, se rappelant que chacun demeure libre de donner ou de ne pas donner
à ces quêtes dites « spéciales ».
Mario Côté, curé
Pour l’Assemblée de Fabrique

V

IE MONTANTE – Bienvenue à la première rencontre de l’automne pour la

Vie Montante. Elle aura lieu le mercredi 19 septembre à 13 h 30, au 20, rue
des Dames-Ursulines. Suzanne Julien, anim. spirituelle.

P

OPOTE ET MULTI-SERVICES A UN BESOIN URGENT DE
BÉNÉVOLES DANS SAINT-ÉMILE ET LORETTEVILLE

Popote et Multi-Services est un organisme communautaire dont la mission est de
soutenir les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie ou les personnes
en convalescence dans leur milieu de vie. À cette fin plusieurs services sont offerts:
livraison de repas à domicile, accompagnement-transport pour raisons médicales,
visites d’amitié. Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour Saint-Émile et
Loretteville.
Si vous souhaitez vous impliquer et faire la différence dans la vie d’une personne
âgée, n’hésitez pas à communiquer avec nous au : 418 845-3081.
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Lélianna Paradis, fille de Marie-Pier Bouchard et de Cyrice Paradis
Jeannine Carrier, 85 ans, veuve de Guy Boulanger
Cécile St-Pierre, 94 ans, veuve de Paul-Émile Voyer

BAPTÊMES DU 9 SEPTEMBRE 2018

ÉMILE, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Caroline Bizier et de Nicolas Tremblay
BENJAMIN, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Mélanie Levasseur et de Daniel Gauthier
MAXIME, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Lucie Bigeault et de Mathieu Guérin
LUDOVIK, baptisé à l’église Saint-Gérard Majella
fils de Marie-Pier Nadeau et de Guillaume Champagne
ELLIOT, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Marie-Eve Humbert et de François Trudel
RAPHAËL, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Sophie Tardif et de Maxime Grenier
KAYDEN, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Claude Marie Lehoux et de Mathieu Ruel
JAMES, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Véronique Carrier et de Marc-Anthony Nikischin
ZACHA, baptisé à l’église Saint-Émile
fils de Sandie Vallerand et de Jean Christophe Nikischin
JOHN, baptisé à l’église Saint-Gabriel
fils de Sarah Lacharité et de Nicholas Renald
JAMIE, baptisée à l’église Saint-Gabriel
fille de Sarah Lacharité et de Nicholas Renald

SOUPER SPAGHETTI

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL #11693 CHARLES-NEUF
Les profits seront pour la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune
Lorette.
Samedi 22 septembre 2018 à 18 h au 10680 boul. Savard
Soirée de danse 20 h à 22 h 30 bières et vins disponibles sur
place. Responsable : Jeannot Bourgoin 418 622-9225

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA HAUTE SAINT-CHARLES. Nous

vous invitons à participer à notre assemblée générale qui aura lieu, mercredi le 19
septembre 2018, à 19 h 30, à la Bibliothèque Christyne-Brouillet, au 264 rue
Racine à Loretteville. L’assemblée générale sera suivie d’une conférence de notre
président, M. Mario Lussier, qui aura pour thème «La Côte Saint-Martin dite Pincourt.
Des photos concernant le sujet de la conférence seront projetées sur écran géant, et
comme toujours, les personnes présentes pourront discuter sur le sujet. L’entrée est
gratuite. Les membres pourront en profiter pour renouveler leur carte de membre.

VISITATION AU GRAND SÉMINAIRE DE QUÉBEC

Le Grand Séminaire de Québec a déménagé dans le secteur de Vanier. Vous êtes
invités à rencontrer l’équipe de formation et de séminaristes dans les nouveaux locaux
le dimanche 23 septembre 2018, au 233 avenue Giguère, Québec. G1M 1X7, entre
14 h et 15 h 30. Bienvenue! Luc Paquet, prêtre – recteur
Maison paroissiale
Saint-Ambroise
Saint-Émile
Saint-Gabriel
Saint-Gérard Majella
N.D. de Lorette

HORAIRE DES BUREAUX

Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Contactez la Maison Paroissiale
Lundi au jeudi 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Mercredi, jeudi 13 h 30 à 18 h 30

418 842-2437
418 842-1906
418 842-4148
418 842-2437
418 842-7252
418 842-3569

Équipe pastorale
Mario Côté, ptre-curé, Benoit Gingras, Robert Gagné prêtres vicaires
Normand Haché, diacre permanent, Michel St-Laurent, agent de pastorale
Diane Falardeau, Sylvie Dumas, intervenantes en pastorale
Victoriano Salazar Navarro, stagiaire
Collaborateurs
Les abbés Germain Grandmaison, Éloi Routhier, Daniel LeClair, Robert Berger
Directrice générale - Francine Guay
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